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Bonjour,
Bon ! On ne va pas se voiler la face : c'est bientôt Noël et Nouvel An. à
l'horizon : leur cortège de repas festifs, de cadeaux et de voeux de bonheur.
Bref ! c'est la trêve hivernale, celle que les confiseurs adorent parce qu'ils y
font un beurre bien gras !
Pour

nous

Aïkidoka,

cela

ne

change rien. La voie est là, toute
droite.

Le

dojo

reste

ouvert

pendant les vacances scolaires.
Nous sommes comme les saisons,
les oiseaux : les poilus au fond de
leurs tranchées les voyaient défiler
indifférents au conflit, sauf quand
cela bardait trop ! C'est ainsi que
nous sommes les plus proches de la
nature et de ses rythmes : la permanence de notre pratique est notre meilleur
guide !

À bientôt sur le tatami

Dominique
______________________________________________________________

(entre le 15 novembre et le 15 décembre 2017)


Le monde a soif... d'Aïkido mais l'ignore encore !



En décembre, de prestigieux visiteurs : Avis aux amateurs !



50 ans du club de Liévin : une vidéo touchante !



Essence du Bushido, texte et dessin de Dominique Aliquot



Marcq Aïkido : 120 abonnés sur FaceBook



Genoux : prévenir plutôt que guérir...

5 novembre 2017 : Stage dirigé par Michel ERB En pleine démonstration,
Christelle et Michel sous les regards attentifs d'une assemblée
composée de débutants et d'avancés, de membres du club et de
visiteurs.

(Cliché Copyright Bernard MONFROY 2017)

________________________________

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.
Les quatre dernières publications du mois :


De l'atémi et de son rôle fondamental dans les techniques des arts
martiaux japonais. :
https://www.facebook.com/GreenwoodAikido/videos/177054101632436
0/



Heureusement pour les Uke : la nuit vient !
https://www.facebook.com/ronincenter/videos/936140546539238/



Décidément, ici aussi ça dépote !
https://www.facebook.com/110035022371490/videos/17487858218297
27/



ça dépote ! Eh oui ! même chez les enfants !
https://www.facebook.com/theshudokan/videos/1901216939893215/



...et bien d'autres !!!

____________________________________________



Club



Horaires



Tarifs Adultes et Enfants



Inscriptions

Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido en
adressant votre demande via le formulaire "Contact" !

__ . __

Abonnement – Désabonnement


Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis ou amours, en transférant ce
message. Vous contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son site.Il n'est
pas nécessaire d'être membre du club pour recevoir régulièrement cette lettre. Une
seule obligation pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la procédure
d'abonnement.



Participez à sa réalisation en proposant textes, billets, avis, points de vue ou
photos. Sa vocation est de servir de tribune ouverte à l'attention des membres du
club. Il suffit pour cela d'adresser votre texte ou vos photos à la rédaction en chef qui
se chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est modérée a priori : votre
contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un membre de la rédaction.

_____________________________________________
____________________
MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul,
site internet : http://www.marcqaikido.com

